LE CRAMPON EN LIGNE FAIT PEAU NEUVE !
Par Samuel Ronayette
C’était Bernard Commiot qui, pendant de nombreuses années, œuvrait patiemment pour la mise en ligne
des numéros, deux mois après leur parution papier : découpage du pdf article par article, écriture du
sommaire, mise en ligne... Et, depuis deux ans environ, personne n’avait eu le courage de prendre la
relève.
Grâce à un super travail de Benoît, les démarches sont maintenant simplifiées ! Il a créé un outil automatique
qui fait (presque) tout le travail. On charge son pdf, on copie le sommaire, on donne les numéros des
pages, et hop ! ça découpe, ça met en ligne, pour une diffusion gratuite et illimitée au monde entier. Rien
de moins. Il est également possible de verrouiller l’accès à certains articles qui n’ont pas à être consultés
par le vulgum pecus, comme les programmes des sorties où apparaissent des coordonnées personnelles.
Et sinon, nous nettoyons le fichier des informations personnelles qu’il peut contenir, tels que numéros de
téléphone ou adresses email avant la mise en ligne.
Enthousiasmé par ce nouvel outil, je me suis mis en quête de vieux numéros, pour remonter aussi loin que
possible dans ces versions numériques du Crampon. Merci à Eric Portier et Philippe Ungerer pour avoir
fouillé dans leurs disques durs et exhumé quelques vieux numéros, d’un temps où la machine à écrire
venait juste d’être remisée. J’exagère un peu. Mais tout de même, à cette époque, il fallait envoyer ses
articles, par la poste, sur une, je cite, « disquette 3 ’’ 1⁄2 haute densité formatée PC qui vous sera rendue,
c’est promis ».
Actuellement, sont en ligne tous les numéros depuis décembre 2005, et seulement six numéros entre
décembre 2000 (n°305) et octobre 2005 (n°328). J’ai, ou vais bientôt avoir, les fichiers informatiques des
numéros 283 (juin 1996) à 328, mais il faudra parfois un peu de travail pour voir si on peut en créer un pdf
de qualité. Cela sera fait petit à petit. Pour les numéros plus anciens, il faudra scanner les versions papier…
un autre travail de longue haleine que certains ont déjà en tête.
En attendant, n’hésitez pas à vous plonger dans les quelques vieux numéros disponibles en ligne. Vous y
trouverez sûrement quelques perles. Et si vous cherchez un article en particulier, vous pouvez faire une
recherche par mot-clé parmi les titres d’articles. Par exemple, et c’est là qu’on voit que le Crampon n’a rien
à envier aux magazines à sensation, en cherchant « saucisson » vous trouverez l’article au titre ô combien
racoleur : « Lionel a un gros saucisson ». Et avec « potins », vous pouvez faire une étude statistique sur
la présence de la rubrique potins au fil des ans. On trouve pas moins de six articles entre février 2001 et
février 2006 (et encore, il manque des numéros). Puis seulement trois sur les 13 dernières années. Les
potins se font-ils rares au Gums ?

Bonnes lectures !
https://www.gumsparis.asso.fr/index.php/revue-le-crampon
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